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Chasse aux champignons—
Près d’être surpris par les
Pluies de fin d’automne
Haïku de BASHO

S

imple aliment, drogue hallucinogne ou arme meurtrire,
les champignons se manifestent de manière ambiguë dans la littéra-

ture et jouent différents rôles dans les récits, leur symbolique variant d’un
extrême à l’autre, de la vie à la mort. Mais les champignons littéraires sont
bien souvent génériques : les noms d’espèces se font rares et, la plupart du
temps, vernaculaires. Les approximations sont nombreuses et il ne faut pas
chercher dans la fiction et dans la poésie un savoir mycologique précis, mais
bien un regard sur la symbolique des champignons, leurs valeurs sociales et
les discours mythiques qu’ils portent.
Il n’existe pas un type de littérature spécifiquement mycologique et
très peu d’études critiques ont été dédiées à ce sujet. Certains ouvrages
y consacrent quelques paragraphes, mais seuls R.T. et F. W. Rolfe y ont
voué un ouvrage complet, The romance of the fungus world, publié en 1925.
Les champignons traversent néanmoins les genres littéraires, les pays et les
époques. Sans être exhaustif, un panorama des différentes occurrences mycologiques dans la littérature moderne, accompagné d’une amorce d’analyse,
permettra de brosser un portrait de l’influence de ce règne qui fascine tant
les écrivains. Afin de bien comprendre les tendances, il s’agira d’aborder la
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question en fonction de catégories assez générales qui empruntent à l’histoire littéraire et aux classements génériques et nationaux en commençant
par les classiques de la littérature, de Shakespeare à Tolstoï, nous intéressant
ensuite au fantastique et à la science-fiction, puis au roman policier, à la
bande dessinée et, finalement, à la littérature québécoise.
Les champignons dans les classiques :
théâtre, roman et poésie

Dans la littérature anglaise, lorsqu’ils ne sont pas associés à la mort et au
pourrissement, les champignons fascinent et sont l’œuvre d’êtres surnaturels. Par exemple, Shakespeare, dans sa pièce La Tempête (The Tempest, écrit
en 1610-1611), décrit des ronds où les moutons refusent de manger l’herbe
qui serait trop amère et où les mousserons pousseraient en abondance :
PROSPERO. Vous, fées des collines et des ruisseaux, des lacs tranquilles et des bocages ; […] vous, petites marionnettes, qui tracez au
clair de la lune ces ronds d’herbe amère que la brebis refuse de brouter ;
et vous dont le passe-temps est de faire naître à minuit les mousserons [mushrooms], et que réjouit le son solennel du couvre-feu ; […].
(Shakespeare 1821 : 97)
Il s’agit bien évidemment des fameux ronds de sorcière, indicateurs
de la présence de Marasmes des oréades (Marasmius oreades) (voir encadré,
chap. 3). M. Guizot, traducteur de la pièce, mentionne d’ailleurs dans
une note que les « ronds de fées » (fairy circles), communs dans les dunes
d’Angleterre et en Bourgogne, furent nommés ainsi parce qu’on les croyait
formés par les danses nocturnes des lutins. (ill. 21.1)
Dans La Tempête, Prospero veut démontrer sa puissance surnaturelle par
son association aux fées. Le champignon n’appartient donc pas ici au monde
des espèces naturelles, mais se manifeste comme une trace, une preuve de
l’existence des êtres surnaturels et de leur activité invisible, nocturne. Cette
référence aux « fairy rings » est d’ailleurs récurrente chez Shakespeare : elle
apparaît dans Songe d’une nuit d’été (Midsummer Nights Dreams, acte ii, scène 1),
Les Joyeuses commères de Windsor (Merry Wives of Windsor, acte v, scène 5) et
dans Macbeth (acte v, scène 1).
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Illustration 21.1 L’art victorien représentant des fées contient très souvent des

champignons : par exemple, cette aquarelle intitulée A Fairy
Ring de Walter Jenks Morgan

Mais chez Shakespeare, les champignons ne sont pas que magiques.
Dans Troilus et Cressida (Troilus and Cressida, 1602), une tragédie qui reprend
l’histoire de l’Iliade d’Homère, ils correspondent à une insulte. Ainsi, le
prince grec Ajax traite Thersite, un esclave un peu bouffon et difforme,
de « Toadstool ». Le traducteur a choisi de traduire l’expression par « excrément de crapaud », plutôt que « tabouret de crapaud », le mot anglais stool
étant polysémique, éliminant ainsi la référence mycologique, mais rendant
l’insulte plus forte.
Un peu plus de deux siècles plus tard, toujours en Angleterre, ce sont
chez les poètes romantiques qu’apparaissent les métaphores mycologiques,
dénotant surtout la décomposition. En 1820, le poète Percy Bysshe Shelley
écrit un poème intitulé « La Sensitive » (« The Sensitive Plant »), titre qui fait
référence à une plante de la famille des Mimosa décrite dans un poème
didactique d’Erasmus Darwin en 1791 (« Mimosa, the sensitive plant »,
Love of the plants). Dans ce poème, il décrit les champignons comme des
créatures de la mort. Ils y sont donc représentés très négativement, mais
avec une grande puissance poétique :
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Les agarics et les champignons, avec leurs piqûres et leurs moisissures,
Jaillirent comme un brouillard de la terre humide et froide ;
Pâles, charnus, comme si la mort agonisante
S’était sentie animée d’un esprit de fécondité.
[…]
Quand l’Hiver fut parti, et que le Printemps revint,
La Sensitive n’était plus qu’un débris sans feuille ;
Mais les mandragores, les champignons bâtards [toadstools], les bardanes
et les ivraies
S’élevaient comme les morts de leurs charniers en ruines.
(Shelley 1887 : 155-157)
Dans le premier vers, l’énumération d’éléments incomparables (la systématique mycologique n’apparaîtra que l’année suivante avec les travaux
de Fries, voir chap. 8) est assez énigmatique pour un mycologue, puisque le
poète a surtout privilégié la sonorité des mots qui, en anglais (« And agarics,
and fungi, with mildew and mould »), forment des allitérations (le « g » d’agarics
et de fungi et le « m » de mildew et mould). L’image est tout de même forte :
il ne s’agit pas de champignons frais, mais plutôt de spécimens ayant survécu à l’hiver, attaqués par d’autres champignons, microscopiques ceux-là.
Alors que la neige s’est retirée, mais qu’aucune plante n’a encore poussé,
seul apparaissent ces cadavres de champignon dans la forêt envahie par le
brouillard de la fin de l’hiver. Shelley utilise un oxymore qui amplifie encore
davantage l’effet : le champignon est le résultat de « la mort agonisante » qui
aurait « un esprit de fécondité ». C’est donc la mort qui se reproduit. Et, plus
loin, il revient sur cette idée, comparant le champignon couvert de moisissure (toadstool, ici traduit par « champignons bâtards ») à un cadavre qui
émerge d’un charnier. Dans le même sens que son compatriote Shelley, John
Keats évoque lui aussi, « les champignons, race morbide et pâle, aux couleurs pareilles à la joue d’un cadavre » (Keats, cité par Lévi-Strauss 1958).
Si, pour les Anglais, les champignons sont la création des fées ou le
symbole de la mort, il en va tout autrement en Russie, où la cueillette est
une activité festive qui contraste avec la lourdeur de la religion et les tensions familiales. Dans Anna Karénine (publié originalement en 1877) de
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Léon Tolstoï, la princesse Daria Alexandrovna Oblonskaya, belle-sœur de
la très urbaine Moscovite Anna Karénine et mère de la famille Oblonsky,
nombreuse et rurale, partage un moment de joie avec ses enfants après les
avoir endimanchés pour la confession. Au retour de l’église et après que l’un
d’eux ait été puni, elle les amène tous aux champignons pour alléger l’atmosphère et rétablir la bonne humeur. La cueillette est au centre de la scène
champêtre et incarne le partage et la réconciliation, mais aussi un prolongement symbolique de la communion que les enfants viennent de recevoir.
La rigueur de la cérémonie de la communion semble avoir perdu son sens
initial de partage, rôle que joue désormais la cueillette des champignons :
Les belles toilettes ôtées, on mit des robes ordinaires aux filles et de
vieilles vestes aux garçons, on fit atteler le char à bancs, et l’on alla chercher des champignons au bois. Au milieu des cris de joie, les enfants
remplirent une grande corbeille de champignons. Lili elle-même en
trouva un. Autrefois, il fallait que miss Hull les lui cherchât ; ce jour-là,
elle le découvrit toute seule, et ce fut un enthousiasme général. « Lili a
trouvé un champignon ! » (Tolstoï 1885 : 267)
Associée à la joie de la découverte et au plaisir du partage, la capacité de
dénicher les champignons et de les cueillir correctement semble être une qualité essentielle pour tous, une forme de rite initiatique de sortie de la petite
enfance, puisque la plus jeune enfant du groupe provoque la joie de tous
lorsqu’elle en découvre un pour la première fois. La poussée des champignons
fait alors écho au vieillissement de l’enfant. D’ailleurs, les champignons en
littérature sont très souvent associés à la métamorphose et aux rites de passage, et ils peuvent difficilement avoir meilleure réputation qu’en Russie.
Pour sa part, la poète étatsunienne Emily Dickinson dédie un poème
entier aux champignons (« Poème 25 » de la section « Nature » de son
œuvre complète). Le premier vers de ce poème à cinq quatrains évoque
d’emblée cet « elfe des plantes » :
Le champignon, c’est l’elfe des plantes ;
Le soir, il n’existe pas ;
Le matin, dans une hutte tachetée
Le voici arrêté en un endroit
[…]
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C’est le jongleur de la végétation,
La semence de l’alibi ;
Il arrive soudain comme une bulle d’eau
Et comme une bulle s’en va tout à coup.
[…]
Si la nature bannissait un visage,
Si elle pouvait dédaigner un de ses fils,
Si la nature avait un Judas Iscariote,
Ce champignon, ce serait lui.
(Dickinson 1956 : 88-91)
Ainsi, chez Dickinson, comme c’était le cas chez les Anglais, le champignon n’a rien d’un aliment, il est associé à sa position dans la nature,
qui paraît ambiguë. Ni symbole de mort ou de pourrissement comme
chez Shelley, il n’est pas non plus une trace du surnaturel comme chez
Shakespeare. Dickinson souligne surtout la poussée rapide des champignons et leur éphémérité, utilisant une personnification filée et un
vocabulaire emprunté au domaine du naturel et de la botanique (semence,
surgeon). Mais la poète joue avec les différents registres : du surnaturel du
premier vers, au naturel des strophes suivantes, elle passe finalement à une
métaphore historico-biblique : faisant du champignon le Judas de la nature.
Non pas Judas le traître, mais plutôt celui qui sacrifie sa réputation pour
le bien commun, comme le champignon joue parfois le rôle peu enviable,
mais nécessaire de décomposeur.
Du fantastique à la science-fiction

Si les champignons jouent un rôle mineur dans le théâtre et la poésie, la littérature fantastique qui fleurit au xixe siècle, tant en France qu’en Angleterre,
leur donne une bien plus grande place, importance qui ne se démentira pas
dans la science-fiction britannique et étatsunienne qui émerge au tournant
du siècle et prospère au xxe siècle.
Dans son célèbre roman Voyage au centre de la terre (publié en 1864), Jules
Verne plonge ses personnages d’explorateurs dans un monde souterrain où
ils découvrent une forêt de champignons gigantesques (ill. 21.2) :
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Illustration 21.2 Illustration de Édouard Riou pour l’édition de

Voyage au centre de la terre de 1864.

« Ce n’est qu’une forêt de champignons, » dit-il. […] Je savais que le
« Lycoperdon giganteum » atteint, suivant Bulliard, huit à neuf pieds de
circonférence ; mais il s’agissait ici de champignons blancs, hauts de
trente à quarante pieds, avec une calotte d’un diamètre égal. Ils étaient
là par milliers ; la lumière ne parvenait pas à percer leur épais ombrage,
et une obscurité complète régnait sous ces dômes juxtaposés comme les
toits ronds d’une cité africaine.
(Verne 1867 : 146-148)
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En comparant le gigantisme des champignons imaginaires à celui d’un
champignon véritablement gigantesque, la Vesse-de-loup géante (Calvatia
gigantea), observée et nommée dès 1786, il marque la différence d’échelle
radicale entre les deux et produit un effet d’autant plus spectaculaire. Les
champignons représentent ici la vie souterraine, l’obscurité et l’humidité. Ils
ne sont ni tout à fait négatifs – les personnages sont impressionnés et non
dégoûtés par le spectacle –, ni tout à fait positifs – puisqu’ils manifestent
un sentiment de soulagement lorsqu’ils quittent finalement cette forêt fongique. Un élément également notable est la mention d’un champignon
par son nom latin, ce qui est exceptionnel en littérature, mais n’a rien de
surprenant chez Verne, qui se plaisait à inclure dans ses romans d’impressionnantes listes d’espèces et à décrire des découvertes scientifiques avec
une précision documentaire (sans être un scientifique, il était un grand lecteur d’encyclopédies).
Écrit à la même époque, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll
(Alice’s Adventures in Wonderland, 1865) est très différent et unique par la
richesse de sa symbolique. Si le champignon n’apparaît pas très longtemps
et n’est pas spécifiquement décrit en terme d’espèce ou de forme, ses fonctions narrative et symbolique n’en sont pas moins cruciales. Il jaillit au
moment où Alice est désespérée par ses continuels changements de taille qui
commencent même à affecter son identité. Consciente qu’elle doit boire ou
manger quelque chose pour modifier sa taille, elle découvre un champignon
immense sur lequel une chenille acariâtre fume le narghilé (ill. 21.3). Cette
dernière lui suggère, pour retrouver sa taille normale, de manger des morceaux du champignon : un côté permet de grandir et l’autre de rapetisser.
La symbolique du champignon est ici multiple. D’abord, il évoque la
maxime populaire « pousser comme un champignon », prise au pied de la
lettre, procédé récurrent chez Carroll. Ce qui pousse comme un champignon,
au pays des merveilles, pousse grâce aux champignons. Mais Alice subit
aussi leurs propriétés hallucinogènes et leur polymorphie : sa forme variable
et celle de la chenille qui deviendra papillon évoquent la grande variabilité des champignons. Finalement, ceux-ci représentent aussi la dualité des
effets d’une même cause : bénéfiques (nourriture, médicament) et maléfiques
(poison).
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Illustration 21.3 Illustration de John Tenniel pour l’édition de 1865 de

Alice in Wonderland.

Sur le plan narratif, le champignon est un adjuvant dans la quête de
l’héroïne ; il lui permet de prendre en charge sa taille jusque-là instable
et source de nombreux obstacles. En conservant sur elle des morceaux du
champignon, elle peut se transformer selon sa volonté et ses besoins. Elle
acquiert ainsi du pouvoir sur sa destinée, jusque-là déterminée par les lois
absurdes du pays des merveilles. Mais le pouvoir que représente le champignon est difficilement maîtrisable. Elle doit manger la bonne partie, savoir
doser la quantité et, malgré tout, elle risque la difformité :
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Elle grignota un peu du morceau qu’elle tenait dans sa main droite pour
le tester ; dans la seconde qui suivit, elle éprouva un coup violent sous
le menton : ce dernier venait de heurter son pied. Elle fut quelque peu
effrayée par ce changement si soudain ; […]. Au bout d’un moment, elle
se rappela qu’elle tenait encore dans ses mains les morceaux du champignon, et très soigneusement elle se mit à l’ouvrage, grignotant d’abord
l’un d’entre eux, puis l’autre, jusqu’à ce qu’elle réussisse à retrouver sa
taille normale. (Carroll 2010 : 56-59)
Positif, mais dangereux et imprévisible, le champignon est, au départ,
source d’angoisse pour Alice, tout comme les métamorphoses de l’enfance,
mais il marque son passage à la maturité : la stabilisation des transformations
de son corps d’enfant et l’acquisition d’un pouvoir sur sa propre vie.
Au-delà du fantastique du xixe siècle, la science-fiction fournit également des exemples spectaculaires de métamorphoses attribuables aux
champignons. En 1896, H.G. Wells publie une nouvelle intitulée « The
Purple Pileus » ; le terme anglais pileus, signifiant « chapeau » en latin, désigne
par synecdoque un champignon (la partie, le « chapeau pourpre », désigne
le tout, le « champignon pourpre »). La nouvelle raconte l’histoire d’un
bourgeois ennuyant et obsédé par l’argent qui déplore la frivolité de sa
femme. Lors d’un souper où les amis exubérants de l’épouse l’excèdent, il
sort se promener dans les bois où il aperçoit ce qu’il croit d’abord être un
sac à main en cuir (objet féminin associé à la dépense et à la frivolité), mais
qui se révèle être de mystérieux champignons rouges à l’odeur âcre et à
l’apparence toxique. Bien qu’elle leur donne une certaine aura surnaturelle,
c’est probablement dans cette nouvelle qu’on trouve une des descriptions
les plus détaillées de champignons, qui ne sont pourtant jamais identifiés :
Then he saw that it was the purple top of a fungus, a peculiarly poisonouslooking purple : slimy, shiny, and emitting a sour odour. […] The odour was
certainly strong – acrid, but by no means disgusting. He broke off a piece, and
the fresh surface was a creamy white, that changed like magic in the space of
ten seconds to a yellowish-green colour. It was even an inviting-looking change.
[…] He tasted a little piece, a very little piece indeed – a mere crumb. It was so
pungent that he almost spat it out again, then merely hot and full-flavoured : a
kind of German mustard with a touch of horse-radish and – well, mushroom.
(Wells 1911)
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Moitié envouté, moitié suicidaire, le bourgeois en mange une grande
quantité, ce qui a pour effet de le rendre euphorique. Il décide d’en rapporter à la maison, pour partager sa joie, mais son euphorie est si démesurée
et éloignée de son caractère taciturne habituel, que tous sont terrifiés. Des
années plus tard, l’effet des champignons a eu des conséquences inattendues : le commerce du couple est florissant, puisque la femme du bourgeois,
un peu effrayée par la saute d’humeur de son mari, est devenue une épouse
modèle et une associée précieuse. Le bourgeois dépeint par Wells est complètement ridiculisé par l’effet euphorisant des champignons, qui apparaît
bien plus puissant que son autorité naturelle, comme une puissance bienveillante et magique qui veillerait sur le couple : « And that was as much thanks
as the purple pileus ever got for maddening this absurd little man to the pitch of
decisive action, and so altering the whole course of his life. » (Wells 1911)
Brian Aldiss présente lui aussi des champignons qui altèrent l’identité
de ses personnages. Le monde vert (Hothouse, publié en 1962) se déroule dans
un avenir lointain, alors que la Terre présente toujours la même face à un
soleil plus gros et plus chaud que jamais, créant une immense zone semblable à une serre. Les plantes s’y développent férocement et les hommes
s’adaptent tant bien que mal. Un couple refusant de vivre ainsi s’aventure
dans le monde, mais une morille les parasite : « À plus d’une reprise, il
avait vu, et non sans malaise, le gros champignon noir fixé sur le crâne
de diverses créatures. Ce discomycète était le résultat d’une mutation de la
morille qui avait mis au point au cours des âges des moyens inédits pour
survivre et assurer sa propagation. » (Aldiss 2009 : 118). Le champignon
ne fait pas que parasiter ses hôtes, il établit avec eux une relation symbiotique, offrant aux hommes différentes capacités augmentées, comme une
plus grande force physique ou l’accès à la mémoire collective de l’humanité.
Espèce consciente et intelligente (sentient fungus), il impose aussi sa volonté
aux individus, les contrôlant entièrement, parlant à leur place.
Or, lors de cette fusion des consciences des espèces (humaine et fongique), une image originelle émerge, celle de l’apparition sur terre d’une
intelligence qui aurait précédé l’homme et qui trouverait sa source dans
le règne des champignons : « des créatures nues, analogues à des tarsiers,
descendaient des arbres, couraient parmi les fougères […]. Et les fougères
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arborescentes laissaient choir sur leurs têtes des objets noirs : des champignons ! Ma race a été la première à s’éveiller à l’intelligence à l’ère oligocène,
dit la morille. » (Aldiss 2009 : 153)
Paddy Chayefsky dans Altered States (1978) utilise également les champignons pour accéder à la mémoire des origines, donner accès à des
comportements ataviques et atteindre une certaine transcendance. L’histoire
présente un scientifique un peu mystique, Edward Jessup, obsédé par l’étude
des états de conscience altérés : du LSD à la cuve de suppression sensorielle,
en passant par la méditation, il en étudie les effets sur le cerveau. Invité à
participer à un rituel autochtone au Mexique, il se rend parmi les Hinchis
où il consomme une mixture à base de champignons magiques et de plantes
pour accéder à une mémoire ancienne :
Echevarría, who was a botanist, explained that the plants were sinicuiche or hema
salicifolia, and the mushrooms were almost certainly amanita muscaria, « a very
powerful psychedelic, and a little dangerous. It contains some belladonna alkaloids, atropine, scopolamine. […] The Indians say it invokes old memories, even
ancient ones. The Hinchis call it the First Flower. » « First in the sense of primordial? » (Chayefsky 1978 : 46)
Lorsqu’il est sous l’effet des psychotropes, son Moi se dissout brièvement dans un Ça primitif, sous la forme d’un animal qui dévore un lézard
vivant. À son retour du Mexique, il combine la consommation de cette
mixture à la suppression sensorielle et parvient à se transformer en un être
atavique, un être des origines pré-langagières qui ne présente plus aucune
trace d’humanité, de contrôle, de censure. Cette participation d’Edward
Jessup à un rituel traditionnel Toltec évoque celle des Wasson, qui ont été,
en juin 1955, les premiers Occidentaux à participer à un velada, le rituel des
champignons sacrés des Mazatec (un peuple indigène du Mexique).
Le roman policier

Dans le roman policier, les champignons apparaissent à l’occasion, et
presque toujours comme arme de crime. La méconnaissance générale de la
mycologie combinée à l’idée que les champignons mortels se cachent parmi
les autres et que leurs toxines sont souvent difficiles à détecter après la mort
en font des armes particulièrement originales et efficaces.
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Dans Les Pièces du dossier (The Documents in the Case,1930) de Dorothy
L. Sayers, auteure britannique dans la droite ligne d’Agatha Christie, la
victime est morte après avoir mangé des champignons vénéneux pris par
erreur pour des espèces comestibles. Mais l’analyse des résidus du ragoût de
champignons ayant révélé que la muscarine présente était d’origine synthétique, il s’avère que le poison a été ajouté par le tueur à des champignons
comestibles. Dans Champignons vénéneux (Death Cap, 1973), c’est l’Amanite
phalloïde que le meurtrier imaginé par June Thomson choisit pour commettre son crime, cachant parmi des Boules-de-neige (Agaric des jachères),
des boutons du champignon mortel. De même, c’est dans un panier de
légumes livrés par un grand restaurant que les champignons vénéneux
sont placés, dans le thriller médical Une attention vénéneuse (Unnatural Causes,
1999) de Leah Ruth Robinson, causant une méprise mortelle. Dans Un
Innocent aux mains pleines (« I » Is for Innocent, 1992) de l’auteure anglaise Sue
Grafton, le champignon se révèle aussi être l’arme du crime, mais cette fois
à l’aide d’une pâtisserie confectionnée à partir de champignons mortels.
Cette idée que le poison, la mort, se cache parmi la nourriture en laquelle
on a aveuglément confiance est donc récurrente dans les romans policiers.
Les champignons y représentent une arme invisible contre laquelle il est
presque impossible de se prémunir.
Mais il y a des exceptions. Dans le roman Risque mortel (Acceptable Risk,
1994) de l’Américain Robin Cook, c’est plutôt de micromycètes dont il est
question. Ainsi, un scientifique du nom d’Edward Armstrong découvre une
moisissure qui aurait un effet calmant dans des situations extrêmes lorsqu’il
est injecté à des êtres humains. Évidemment, il décide de tester sa découverte sur lui-même et commence à se métamorphoser (évoquant Dr Jekyll et
Mr Hyde), alors que des évènements étranges surviennent dans sa maison,
hantée par le fantôme d’une femme brûlée pour sorcellerie.
La bande dessinée belge

La mycologie faisant partie intégrante de la culture séculaire européenne, il
n’est pas surprenant que la bande dessinée belge, forme littéraire très culturellement marquée, s’en soit saisie de différentes manières. Il peut s’agir
d’une agréable cueillette en forêt qui tourne au cauchemar surnaturel (Greg,
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Achille Talon et la main du serpent, 1979), d’un météorite où les mycètes
« poussent comme des champignons », devenant gigantesques (et explosifs)
(Hergé, Tintin et l’étoile mystérieuse, 1942), ou, encore, du logis des créatures
mystérieuses et minuscules qui peuplent les forêts, comme dans la série des
Schtroumpfs de Peyo (1958-1992), réactivant l’imaginaire féérique initié à
l’époque de Shakespeare.
Mais la série qui fournit aux amateurs de champignons le plus de
matière est Spirou et Fantasio (Franquin, Fournier et al., 1938-2012), une
série de bandes dessinées d’aventure dans laquelle un des personnages
principaux, le comte de Champignac, est un mycologue professionnel à la
limite du savant fou. Ses inventions sont issues d’extraits de champignons
rares dont il observe les propriétés surprenantes. Dans « Le champignon
nippon » (Le Faiseur d’or, Fournier 1970) et dans Du glucose pour Noémie
(Fournier 1971), Spirou et Fantasio doivent transporter entre le Japon et
l’Europe un champignon mystérieux : le Kuko Jomon. Véritable or noir,
cette espèce fascine tant les mycologues que le crime organisé, puisqu’il
s’avère que, combinée au sucre, elle dégage un gaz explosif qui pourrait
fournir au monde un carburant peu cher et non polluant. Le champignon
est donc source de pouvoir politique et économique, mais représente aussi
une alternative écologique au pétrole.
Un grand nombre d’albums mettent en scène le personnage du
comte de Champignac qui découvre une nouvelle espèce aux propriétés
exceptionnelles jusque-là inconnues ou une substance dérivée aux effets
spectaculaires. Par exemple, dans Il y a un sorcier à Champignac (1951), le
comte invente un gaz somnifère, un composé qui décuple la force physique
et un autre qui fait vieillir ; dans Le dictateur et le champignon (1956), c’est le
Métomol (extrait d’un champignon rare et vénéneux) qui abaisse le point
de fusion des métaux ; dans Le repaire de la murène (1957), c’est un stimulant
cérébral ; dans Le voyageur du mésozoïque (1960), un vaccin contre le froid.
Pour les habitants du village voisin, l’intérêt du comte pour la mycologie
le rend suspect, voire dangereux, et leurs craintes s’avèrent parfois fondées.
Aussi, dans Spirou, les noms de lieux font régulièrement référence à l’importance des champignons dans la culture rurale franco-belge : il est question
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de Champignac-en-Cambrousse, bien sûr, mais aussi de Chanterelles-sousbois et de Colombey-les-Deux-Girolles.
La littérature québécoise

La littérature québécoise n’est pas en reste et plusieurs auteurs utilisent les
champignons de diverses manières pour alimenter leurs œuvres. En voici
trois exemples originaux et fort différents par la symbolique mobilisée :
Michel Tremblay, François Gravel et Stéphane Crête.
Dans le dernier conte de son recueil Contes pour buveurs attardés, « Le
Diable et le Champignon » (1964), Michel Tremblay place son récit dans
un monde qui n’est qu’un seul grand pays et qui ne connaît ni les soldats
ni la guerre. Le Diable, voulant expliquer aux villageois ce qu’est la guerre,
dessine avec un charbon sur le mur un immense champignon. Lorsque l’aubergiste, intrigué, lui demande où trouver un si grand champignon pour le
cuisiner, le Diable lui répond, excédé par l’ignorance de ses interlocuteurs :
« Ce n’est pas toi qui mangeras ce champignon, c’est lui qui te dévorera ! »
(Tremblay 1996 : 162). Le diable commence alors à inventer la guerre en
attisant les haines et les querelles, les batailles devenant de plus en plus
sophistiquées et les armes nombreuses, jusqu’à ce que : « la lutte augmentait
toujours, toujours, sans jamais s’arrêter. Cela durait, et durait, et durait, et
durait… Puis, un jour où le ciel était clair, le diable fit un petit signe de la
main et le champignon parut. » (Tremblay 1996 : 164). Depuis toujours
les champignons ont pu signifier la mort, celle du promeneur téméraire
ou de la nature à l’automne, mais à partir du fatidique 6 août 1945, les
champignons sont aussi devenus le symbole de quelque chose de plus
diaboliquement humain : le champignon nucléaire, celui qui accompagne
l’explosion de cette bombe alors nouvelle. Chez Tremblay, le diable des
contes traditionnels s’est modernisé et les champignons n’ont plus rien de
champêtre.
De son côté, François Gravel, dans son roman La note de passage (1985),
aborde un aspect de la consommation de champignons rarement évoqué
en littérature, mais pourtant répandu et très populaire, en particulier dans
la contre-culture des années 1960 : les champignons hallucinogènes pris
comme drogue. Contrairement aux Wasson (voir chap. 20) et à Timothy
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Leary, qui ont expérimenté les effets des champignons magiques mexicains
(Psilocybe mexicana), c’est plutôt l’espèce de l’Île-du-Prince-Édouard que
François Gravel évoque (probablement Psilocybe semilanceata). Comme dans
le cas d’Edward Jessup, le protagoniste d’Altered States (Chayefsky 1978), la
consommation de champignons magiques est associée à l’expérience de la
transcendance, mais l’objectif est ici plus politico-philosophique qu’anthropologique : c’est pour rencontrer Karl Marx que le professeur du narrateur
lui suggère l’expérience. Le rapport maître-élève en fait une forme d’initiation à la pensée philosophique contre-culturelle :
Il me demande si j’ai déjà pris des champignons. […] Il me dit que
c’est naturel, que ça ressemble à du LSD ou à de la mescaline, mais en
plus doux, que c’est une variété spéciale qui vient de l’Île-du-PrinceÉdouard. […] – C’est pourquoi faire ? – Pour rencontrer Marx, tout
simplement. […] Je mets les cinq morceaux dans ma main et j’avale
d’un coup. Au début, ça brûle l’estomac. Il m’explique que c’est normal,
que c’est un poison léger (un poison ! !), que ça passe vite. […] J’entends
le petit bonhomme me dire que j’ai un esprit neuf, vierge, disponible,
[…]. De la lumière jaillit, les oreilles me bourdonnent, et puis plus rien.
(Gravel 1985 : 27-28)
Les champignons hallucinogènes sont donc consommés comme une
drogue plus « naturelle » que les autres dont les effets sont similaires (LSD,
mescaline), mais aussi comme un « poison » (voir chap. 16). L’expérience du
narrateur se déroule sur plusieurs pages et suit une logique onirique, rappelant le voyage d’Alice au pays des merveilles par sa progression en fonction
de rencontres avec des personnages inattendus et, dans ce cas, tous issus de
l’histoire du communisme : Karl Marx, Hoxi Xoxa (en référence à Enver
Hoxha, dirigeant communiste albanais), Lénine et Staline.
En guise de conclusion, une œuvre québécoise très récente est complètement centrée sur les champignons, mais les aborde dans un tout autre
registre que François Gravel, beaucoup moins politique, mais tout aussi hallucinatoire et éclaté. En 2009, Stéphane Crête créait une pièce de théâtre
des plus surprenantes : Mycologie. Il y aborde une multitude de facettes de la
question mycologique, le plus souvent sur le mode grotesque, et dans une
forme résolument postmoderne (abolition des hiérarchies, collages hétéroclites, usage du kitsch, de la parodie, etc.). De la mycose à l’expérience de
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conscience altérée, en passant par sa valeur anthropologique, le champignon s’y inscrit comme un lien entre l’élévation de l’esprit et le bassement
corporel, au corps comme substrat et à la transcendance. Ce champignon
hallucinogène, qui offre la possibilité à l’homme de transcender sa condition, pousse sur son propre corps, cultivé à partir d’une mycose. De la
maladie naît donc l’expérience. Et, comme dans Altered States, l’expérience
spirituelle liée à la consommation de champignons hallucinogènes prend
sa source dans le Mexique indigène et prend la forme d’une quête identitaire catalysée par les champignons eux-mêmes : « Je n’ai plus besoin
de vous, champignons. Vous m’avez montré le chemin, mais je sais que
je peux maintenant marcher seule. Vous m’avez éveillée, mais continuer
à regarder l’existence à travers vos yeux équivaudrait à rester endormie. »
(Crête 2010 : 111) Le champignon fait ici l’objet d’une personnification
qui passe par la reconnaissance de sa puissance, et s’apparente à une forme
d’animisme.
En bref, si les champignons traversent la littérature sous toutes ses
formes, la valeur qui leur est attribuée et les effets dont ils sont la source
sont tout aussi variables. De l’activité champêtre à l’alimentation en passant
par les effets surnaturels, hallucinatoires ou même fatals, ils apparaissent
le plus souvent de manière imprévue et imprévisible, sources de transformation et d’altération. Si les champignons forment désormais un règne à
part, il semble que l’imaginaire le soupçonnait déjà depuis longtemps, leur
accordant une place unique.
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